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Châtenois, le  31 Mars 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EDUCATEUR SPECIALISE H/F 

 

Etablissement ou service : Pôle SAM – Service « Le Charme » 

Type de contrat : C.D.I. en internat 

ETP : Temps plein 

Missions :  
 

Mission principale de l’établissement 
Prise en charge de personnes adultes autistes 
 

Profil du poste : Votre action s’inscrit dans une dynamique 
d’équipe pluridisciplinaire composée de : AS, AES, maîtresses de 
maison, éducateurs spécialisés, infirmière… 
La mission intègre un accompagnement au quotidien des résidents 
mais également des tâches ciblées de coordination selon planning 
et d’organisation de l’action globale. L’éducateur met en œuvre le 
projet de service, au travers des objectifs fixés, ainsi que par la 
recherche de l’amélioration continue de la qualité. 
 

Qualités requises : Bon relationnel, capacités d’accompagner les 
résidents au quotidien (toilette, changes), d’organisation des 
activités, animation d’activités, adhésion aux valeurs de 
l’association. L’expérience auprès de personnes adultes autistes 
est un plus. Permis B. 

Diplôme : Educateur spécialisé, CESF ou équivalent Niveau III. 

 

Poste à pourvoir : A partir du 3 Mai 2021 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du 

service : 

F.A.M. « Le Charme » 13 rue des Moulins à Châtenois 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures au 19 Avril 2021  

Adresser CV + lettre de motivation à 
APEI Centre Alsace – FAM « Le Châtaignier/Le Charme » 
Mme La Directrice du Pôle S.A.M. 
13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 
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